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Discours AG Ordinaire, 14 janvier 2023 

TOURNUS 

 

Monsieur le Maire, 

Monsieur le Vice-président du Conseil Régional, en charge notamment des Sports, cher 

Willy, 

Madame la Conseillère Départementale, 

Monsieur le Trésorier Général de la FFC, mon cher Gilles, 

Chers Collègues du BE et du CA 

Madame et Messieurs les Présidents des Comités Départementaux  

Mesdames et Messieurs les Présidents et Représentants des Clubs, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la Presse 

Mesdames et Messieurs, chers amis. 

 

C’est avec un réel plaisir que je vous accueille ici à Tournus pour cette Assemblée Générale 

du Comité Régional de Cyclisme de Bourgogne-Franche-Comté, après 2 années où celle-ci a 

dû se tenir à distance et en vidéo, par la faute du Covid. 

 

• Tout d’abord, permettez-moi d’excuser, principalement : 

 

o Madame Cécile UNTERMAIER, députée 

o Madame Marie-Guite DUFAY, Présidente du Conseil Régional, représentée 

par Willy Bourgeois,  

o Madame Chrystel MARCANTOGNINI, Présidente du CROS 

o Monsieur Michel CALLOT, Président de la FFC, représenté par Gilles Da Costa 

 

 

Avant de poursuivre, Je souhaite vous demander d’observer un instant de recueillement 

pour tous les membres de la grande famille du cyclisme, qui nous ont quitté cette année.  

 

Je vous remercie. 
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Je vous propose maintenant de faire un rapide retour sur l’année qui vient de s’écouler, sans 

empiéter sur l’intervention de notre Secrétaire Générale, Sandrine JACQUES qui sera 

beaucoup plus exhaustive que moi dans quelques instants.  

 

 

• Tout d’abord sur le plan sportif, je pense que nous pouvons une nouvelle fois être fiers 

des résultats de nos coureurs !  

 

• Avec de nombreux titres et podiums sur le plan national et international :  

 

o 5 titres de Champion de France sur piste, pour une région qui n’a pas de 

vélodromes, c’est à souligner, 

o 1 titre en VTT,  

o 2 titres en cyclo-cross,  

o Je ne mentionnerai qu’un nom, et il appartient au BMX : Léo GAROYAN, 

Champion du Monde Espoirs (on dit maintenant U23) et Champion d’Europe 

en CLM par équipe. Nous pourrons l’applaudir tout à l’heure. 

 

• Pas de titre sur la route, mais comment ne pas évoquer les exploits de Romain GREGOIRE 

et Lenny MARTINEZ pour leur 1ère année chez les professionnels ; comme Pierre 

GAUTHERAT, ils rejoindront le World Tour dès l’an prochain.  

• Souligner la magnifique saison de Juliette LABOUS et Evita MUZIC chez les féminines, 

avec en point d’orgue un splendide Tour de France Féminin, qui se terminait, de surcroit, 

dans notre Région, à la Planche des Belles Filles.  

 

• Enfin, comment ne pas dire un mot de l’annonce de la fin de carrière de Thibaut PINOT, 

quand on voit la vague d’émotion et le flux extraordinaire de réactions générées par 

cette annonce dans la presse et sur les réseaux sociaux ! Alors que cette fin de carrière 

n’est programmée que pour octobre prochain !!! 

 

Nous aurons d’ailleurs plusieurs occasions de le voir courir en Bourgogne-Franche-Comté 

en 2023. 

 

• Au niveau des organisations, nous avons connu en 2022, une année faste, une 

nouvelle fois ! 

 

o Citons les épreuves phares : 
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▪ 5 Coupe de France (BMX à Besançon, Féminines à Morteau et à 

Chardonnay, cyclo-cross à Nommay, route pro enter Morteau et 

Pontarlier)  

▪ 3 épreuves professionnelles 

▪ 2 Critériums pros  

▪ 2 arrivées d’étapes du Tour de France à la Planche des Belles filles 

(dont l’arrivée finale du Tour de France femmes) et un départ de Dole 

 

o Pour 2023 : 

 

▪ Manche finale de la Coupe du Monde de cyclo-cross à Besançon la 

semaine prochaine 

▪ Championnats d’Europe BMX à Besançon  

▪ 5 Coupes de France (BMX à Vesoul, VTT à Lons le Saunier, Féminines à 

Morteau et en Haute-Saône) 

▪ Le triptyque professionnel Classique Grand Besançon, Tour du Jura, 

Tour du Doubs qui ont eu la bonne idée de se regrouper afin de 

favoriser la qualité du plateau 

▪ Une étape 100% jurassienne du Tour de France et un départ de Belfort 

la veille de l’arrivée. 

▪ Etc… 

 

A cette occasion, je tiens à remercier et féliciter l’ensemble de nos clubs organisateurs et 

tous leurs bénévoles, quel que soit le niveau de l’épreuve, pour le travail remarquable qu’ils 

accomplissent.  

J’espère que les participants et les spectateurs prennent la juste mesure de l’investissement 

que représente aujourd’hui l’organisation d’une épreuve cycliste. 

J’en profite pour rendre un hommage appuyé à tous les bénévoles encore actifs, qui 

travaillent sans relâche pour que vive notre sport !  

En n’oubliant pas que dans cette salle, vous êtes quasiment tous bénévole . Le travail des 

bénévoles, ce n’est pas seulement sur le terrain le jour de la course, ce sont aussi les 

centaines d’heures passées en amont et tout au long de l’année par les dirigeants ; à tous les 

niveaux : le club et les instances départementales et régionales. 

Nous l’avons tous constaté, et dans tous les domaines, ce que nous pouvons appeler la 

« crise du bénévolat » nous frappe de plein fouet, le Covid ayant nettement aggravé la 

situation.  
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Nous devrons trouver tous les moyens pour tenter de redresser la barre, en ne négligeant 

pas la formation et en s’appuyant sur une professionnalisation accrue dans nos instances, 

notre Chargée de Développement y reviendra. 

 

• Parmi les axes principaux de notre mandat figure le Cyclisme Féminin 

 

o Nous avons gardé les principales mesures prises pour le soutenir : 

▪ Le maintien d’un collectif filles,  

▪ Le maintien la gratuité totale des droits d’organisation  

▪ L’organisation de stages 100% filles 

▪ La présence d’une « ambassadrice FFC » pour le Vivre Vélo au Féminin 

et le recrutement d’une ambassadrice supplémentaire 

▪ L’organisation de formations permettant à davantage de femmes de 

devenir arbitres ou dirigeantes. 

▪ Un binôme Manager Technique Territorial / Chargée de 

Développement 100% féminin : unique en France. 

 

• Bilan positif également pour le nombre de structures en Divisions Nationales, 

puisque nous en comptons une quinzaine évoluant à ce niveau, toutes disciplines 

confondues. 5 sur la route ! et BMX Besançon qui accède à la N1 en 2023, nous y 

reviendrons lors de la remise des récompenses. 

 

• Je veux également, devant vous tous, adresser félicitations et remerciements à : 

• Nos secrétaires, Chantal, Elodie et Aurélia pour leur travail irréprochable et leur 

implication qui va au-delà des frontières de leur métier ! 

Je n’ai pas besoin de vous convaincre qu’elles font le maximum, en permanence, pour 

donner satisfaction à tout le monde, et, croyez-moi, ce n’est pas toujours facile !  

Merci et bravo également à Claire Hassenfratz (remplacée par Eddy Steiblé à la 

rentrée de septembre), et qui reprend son job après une douloureuse épreuve, et à 

Mathieu Rigolot à la tête des antennes bisontine et dijonnaise du Pôle espoirs.  

L’action du Pôle Espoirs s’inscrit pleinement dans un autre de nos axes majeurs : le 

développement des jeunes. 

• Comme envisagé l’an dernier, nous avons étoffé notre équipe avec l’arrivée de Claire 

Colin au poste de Chargée de Développement. Elle interviendra au cours de cette 

assemblée et vous pourrez ainsi mesurer ses actions. 

• Notre CTS, Emilian Broë, a été appelé à des fonctions nationales, en tant que 

responsable des équipes de France Relève Femmes.   
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Je souhaite ici le remercier pour sa large contribution à la vie du cyclisme régional en 

général et à ses succès en particulier. 

Par son sérieux, son expérience, son implication sans faille, son impartialité, il a su 

faire de sa fonction un rouage essentiel du fonctionnement de notre Comité. Emilian 

a excellé dans des domaines aussi variés que le suivi des dossiers, l’obtention de 

subventions, le management de l’ETR et des athlètes ; tout cela n’étant bien sûr pas 

exhaustif ! bref, il a été le véritable Chef d’Orchestre des résultats exceptionnels 

obtenus ses dernières années. 

Aussi, je mesure ma chance de pouvoir encore bénéficier de sa collaboration au 

niveau national, à mon poste de responsable du cyclisme féminin sur route ! 

• Pour lui succéder à la baguette, nous avons eu le plaisir d’accueillir Marine 

Strappazzon , notre nouvelle Manager Technique Territorial ; elle est la seule femme 

à ce poste en France. C’est pour elle un retour aux sources, puisqu’elle a été membre 

de la N1 de Morteau-Montbenoît, mais aussi du Pôle Espoirs de Besançon ou encore 

Déléguée des Coureurs. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Et le moins que l’on puisse dire est qu’elle a pris ses fonctions « à bras le corps », avec 

détermination et passion. 

Elle est aujourd’hui excusée, car elle assume son rôle sur les Championnats de France de 

cyclo-cross. 

 

• Tout comme Benoit CORDIER, à la tête de l’Equipe Technique Régionale. Cette 

équipe performante fournit un travail remarquable pour encadrer nos athlètes. Je 

tiens ici à les remercier et leur rendre hommage. 

 

• Une fois encore, je tiens à souligner le gros investissement de François TOSCANO, 

qui, en binôme avec Jean-Philippe GAUTHIER, nous permet de bénéficier d’un parc 

automobile toujours opérationnel, où quantité rime avec qualité.  

Et nous savons tous que cette tâche est énorme ! … et pas toujours très simple… 

Ils sont désormais secondés par Pierrick Burnet à Besançon et Clément Rémond à Dijon.   

 

• Pas de compétitions possibles sans nos arbitres, qui exercent au sein d’une équipe 

managée par Franck JACQUOT et Christophe FLACELIERE. Leur compétence est est 

nécessaire à la bonne tenue et la régularité de toutes nos épreuves. Merci à eux. 

 Afin de pallier le manque d’effectif notoire des formations et des appels à recrutement 

sont d’ores et déjà mis en œuvre. 
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• Comment ne pas terminer en saluant le gros travail fait dans les clubs, et par les 

entraineurs, et l’ensemble des dirigeants, dans toutes les disciplines : une grande 

partie du succès de nos athlètes leur revient légitimement.  

 

• Saluer aussi le magnifique boulot des encadrants des Ecoles de Cyclisme, leur rôle est 

essentiel et c’est là que tout commence dans la plupart des cas. 

 

 

• Je n’oublie pas le Savoir Rouler à Vélo, notre Chargée de Développement abordera ce 

point essentiel. 

 

• Rappeler aussi que parmi les mesures incitatives mises en place par la FFC, 

l’évolution du nombre de « licences des jeunes » s’est élevé à 3600 € pour 2022, 

récompensant une vingtaine de clubs. 

 

• Dire aussi que le montant des « enveloppes » remise aux coureurs récompensés par 

le Comité Régional s’élève à 3000 €. 

 

• Notre Trésorier Général, Jean-Paul PONCHON vous confirmera dans son rapport 

financier la bonne santé de nos finances 

 

• Un dernier mot pour vous dire que notre Région est particulièrement bien 

représentée au niveau national,  avec Gilles DA COSTA au Bureau Exécutif, 3 

membres au Conseil Fédéral que j’ai l’honneur de présider, où siègent également Eric 

PIHET et Benoit CORDIER, au moins un membre dans quasiment toutes les 

Commissions, le Directeur des Evènements de la Réglementation et des Sports, 

Nicolas ANDRE, et une dizaine des cadres nationaux licenciés au Club Neutre de notre 

Région. J’en profite pour remercier son Président, Jean-Paul BOUCHESECHE, notre 

maitre de cérémonie. 

Je terminerai en vous renouvelant mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de succès 

sportifs et personnels. 

 

Gilles ZOPPI 

Président  
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